
Une future résidence en zone inondable !

 
Le terrain de 8 000 m2, d'anciennes friches de la société de bois Le Bihan, sera construit sur la 
moitié de sa surface. Là où il est impossible de construire, désormais ! 
 
Une résidence de 87 lits va s'ériger à La Baule, sur l'avenue Franchet-d'Espérey, en dépit de 
l'interdiction de construire. Et c'est légal !

À travers le chas de l'aiguille ! Depuis cet été, il est interdit pour les collectivités concernées par le 
phénomène Xynthia d'accepter les demandes de permis de construire ou d'extension sur des zones 
classées submersibles, c'est-à-dire sous les 3,20 m au-dessus du niveau de la mer. Mais pas pour les 
demandes antérieures...

 

Permis accepté avant Xynthia. Or, une société immobilière, la SCI de l'Esperey, avait déposé en 
2008 une demande de permis de construire pour valoriser une friche des établissements Le Bihan, 
pas loin de la résidence Quietus. Son projet : bâtir une résidence de tourisme de 90 chambres. Le 
permis a été accepté à l'époque. C'était avant Xynthia... Et puis, le projet en est resté là. Le permis 
de construire est valable plusieurs années...

 

Le niveau surélevé d'un m. Or, le 26 novembre 2010, la commission urbanisme de la Ville a été 
informée d'un transfert de permis de construire de la SCI de l'Esperey déposé par la société Lang. Il 
s'agit du permis de construire délivré en novembre 2008 pour la création d'une résidence de 
tourisme. Cette fois, le projet est juste passé de 90 à 87 chambres. Et il était proposé par l'architecte, 
avant Xynthia, de surélever d'un mètre l'assise de la résidence, la faisant passer au-dessus des 
fameux 3,20 m.

 

Question posée à la préfecture. Suite à la tempête de février 2010, ce terrain figure en zone rouge 
des zones submersibles, signifiant qu'aucun permis de construire ne pourrait désormais être délivré 
sur ce terrain. La Ville, par l'intermédiaire de son adjoint à l'urbanisme Roger Parent, a déjà posé la 
question à la préfecture pour savoir comment faire.

http://memorix.sdv.fr/5c/www.maville.com/lb/infoslocales/divers_articles/1735588752/Position1/SDV_OFM/default/empty.gif/567479324645714e526c414144534456


 

Permis définitif... Peut-on vraiment construire là où c'est devenu inconstructible ? Eh bien, la 
réponse est : oui ! Les délais de prescription de trois mois étant passés, la préfecture ne pouvait plus 
rien dire là-dessus. Juridiquement, ce permis de construire est aujourd'hui définitif et ne peut être 
remis en cause.

 

Délais de prescription. Ce qui peut paraître aberrant face à des projets moins ambitieux mais 
beaucoup plus récents, « dont les permis de construire ont pu être retirés car le délai 
administratif de retrait n'était pas expiré », affirme l'élu minoritaire. Même des projets 
municipaux ont dû être retirés cet été et cet automne.

 

Plus à l'État qu'à la Ville... Gérard Denoyelle juge cette situation « parfaitement anormale ». Et 
il l'a dénoncé à travers un courrier adressé au préfet. L'élu de la minorité comprend que « le maire 
de La Baule ne puisse pas juridiquement assumer la décision d'interdire cette construction » 
mais il pense que « les services de l'État doivent être cohérents avec leurs préconisations ».

 

Inégalité de traitement ? Pour Gérard Denoyelle, dans le secteur classé en zone rouge, « le 
principe de précaution impose d'interdire toute construction ». Sinon l'élu y voit une « inégalité 
de traitement des contribuables ». Si l'État ne prend pas de décision ferme, ce qui l'obligerait 
probablement alors à payer une indemnisation conséquente à la société Lang, il y a toutes les 
chances pour que la résidence pousse entre l'avenue Franchet-d'Espérey et la voie ferrée.
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